PLANETE OVALE
STAGE DE FORMATION ACADEMIQUE
FORMATION des ENSEIGNANTS sur l’activité « rugby » dans le cadre des actions menées par le
comité de pilotage académique, année scolaire 2018/2019.

Dates : 2 jours, lundi 13 mai 2019 - mardi 14 mai 2019 (8h30-12h00 et 13h45-17h00)
Lieu : RUGBY CLUB MASSY ESSONNE
5 rue des Olympiades 91300 Massy
Professeur référent sur le site : Lionel Quenardel
Inscription sur le site OPUSS (https://opuss.unss.org/) avant le 7 mai 2019, 12h00
Une fois connecté suivre : Administration/compétition/académique/Stage Rugby planète ovale
Les invitations seront envoyées dans les établissements suite aux inscriptions.

PUBLIC CIBLE

-

Professeurs « néo titulaires » débutants dans l’activité rugby
Professeurs d’EPS plus expérimentés souhaitant intégrer l’activité rugby comme un support
possible de l’enseignement délivré en EPS, CPD EPS et CPC du premier degré.

MODALITES

-

Organisation générale : Service Régional UNSS de l’Académie de Versailles
4 ½ journées : 40 stagiaires (nombre de places limité)
Enseignants formateurs : les formateurs du groupe de pilotage académique « Planète Ovale »
sous la direction de Ludovic Goreau, IA IPR EPS, coordonnateur du groupe EPS et référent
national de l’opération « Planète Ovale ».

TROIS THEMATIQUES

-

Débuter en rugby, entrée par la règle
Structurer une séquence d’enseignement sur le cycle 3, sur le cycle 4
Jalonner un parcours de formation reposant sur le rugby

LE PROGRAMME

-

Présentation de l’activité
Modes d’entrée dans l’activité : sécurité et gestion des problèmes affectifs
Les différentes formes de jeu au regard du rapport de force
La gestion de la mixité et de l’hétérogénéité

Chaque stagiaire se verra offrir une place pour assister à un match de PRO D2 à MASSY au début
de la saison 2019/2020.
Vincent Charrier
Directeur régional
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